VARIABLES   CONTINUES.	o
Xo9
levis theorice functionum Abelianarum, comme on le voit dans
la Notice cm M. Jacob! a rendti un digne hommage a sa niemoire.
Dans ce champ de recherches sur les fonctions abeliennes, ou-
series en m£me temps par un autre geometre dont il eut et£ Te-
xnule, tons ceux qui suivront ses traces trouveront, a cote de leurs
jm.6ditations, le regret d'une destinee cruelle. Qu'ilme soitpermis,
pour avoir eu quelques pense"es en partage avec M. Gopel, de
joindre 1'expression sincere de ce regret a celle de mon admira-
tion pour son g^nie*
XII.
En passant des formes quadratiques a facteurs reels aux formes
de degre" plus 6lev^7 la recherche des classes disdnctes pourun de-
terminant donn6 depend en premier lieu de la determination du
minimum de la fonction que nous avo'ns d^sign^e par 0. On n'a
plus alors cet ensemble cle circonslances analjtiques remarquables
cj\ie nous venons de parcourir, mais que nous retrouverons dans
la tb^orie des formes sk facteurs lin^aires que nous avons denies
5q II. Le fait le plus important a observer, en abordant la theorie
des formes cubiques? biquadratiques, etc., consiste peut-etre dans
1' existence pour chaque degr<5 d'un certain nombre de formes
oomrne celies que nous avons nomme"es pr^cddemment correspon-
<$a.ntes. M. Eisenstein a d(§couvert le premier une correspondante
du second degre* pour les formes cubiques, et 1'on peut voir le
nr61e qu'elle joue dans ses savantes recherches sur le nombre des
Glasses distinctes pour un determinant donn^. Nos principes,
comme on va voir, conduisent directement a cette meme forme.
Posons, pour employer les notations suivies,
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oa aura pour la fonction Q deux expressions bien distinctes, Fune
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pour le cas ou les facteurs Im^aires
sent r^els, savoir :
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